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Mi
" paetoralibus secessibus, quos îndixerit epîscopus, în-

" teresse sedulo curent, ut hic, si quœ maculse ipsis ad-
" hœserint, abstergi possint, et inde mentis acies ad
" cœiestia contemplauda vividior, et voluntatis vires

" ad omne opus bonura araplectendum et persequeadum
" firmiores évadant."

IL

Les jeunes prêtres obligés à subir l'examea prescrit

par le premier Concile de Québec, devront se présenter

a moi dans le cours du mois de Septembre et je leur

assignerai moi-même un examinateur. Ils doivent se

rappeler que cette obligation est sous peine de suspense.

Les deux sermons à faire pour 1878 auront pour

sujet lo, La viligance, 2o. L'Eucharistie.

III.

L'assemblée du bureau de la Société Saint Joseph a

eu lieu le 28 Août, tous les procureurs étant présents,

excepté un seul.

Nous avons constaté avec peine, que par suite de la

retraite de plusieurs curés, ou par l'abstentior le quel-

ques autres, les revenus de la caisse ecclésiasuque sont

tellement réduits qu'il a fallu diminuer d'un quart les

allocations déjà très faibles. C'est un état de choses

dont je suis persuadé que tous les membres du clergé

du diocèse seront sensiblement affligés.

Quand il a été question de fonder une nouvelle so-

ciété, il y a eu unanimité presque parfaite en faveur du

projet. J'avais donc droit de compter que tous ceux

qui faisaient partie de l'anciennQ apporteraient leur

concours à la nouvelle et qu'ainsi le bureau se trouve-

rait en état de fournir à nos infirmes une allocation
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L'actif du Collège est à peu près égal à ce qui
reste de passif, et tout nou!^ porte à croire que si la

moisson que la Divine Providence nous a accordée, ne
trompe pas nos espérances, nous pourrons chanter un
7e Deum avant douze mois. Le comité a même déli-
béré sur la question de faire son rapport final, mais il

a été d'avis qu'il valait mieux attendre quelques mois
pour pouvoir annoncer lui-même la bonne nouvelle.

Les recettes propres du Collège ont dépassé de
$1,200, les dépenses et ce surplus a été fidèlement em-
ployé à payer des dettes.

Je me fais un devoir de remercier les souscripteurs
pour la générosité avec laquelle ils sont venus en aide

à cette œuvre importante, au prix de sacrifices que Dieu
seul pourra récompenser dignement. Demandons main-
tenant que la Divine Providence nous accorde bientôt
le bonheur de voir le couronnement de nos efforts

communs.

V.

J'ai trouvé dans la 141e. livraison des Analecta
(vol. XVL col. 510.), un décret de la S. C. des Eites,
dont je crois utile de vous donner connaissance. Dans
ce décret, qui est du 4 février 1877, il est permis de
commencer les exercices du mois de S. Joseph le 16 ou
le 17 février, pour les terminer le 19 mars, jour de sa
fête. On peut gagner de cette manière les •mêmes
indulgences que si Fon faisait ces exercices durant tout
le mois de mars comme ci-devant. Eien n'empêche de
suivre encore cette dernière méthode, car les décrets
anciens ne sont pas révoqués.

VI.

Mgr. de Angelis a commencé de publier les traités

de Droit canonique qu'il enseigne à Rome depuis
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ISiA. L ouvrage entier se publiera pendant quatre
années a raison de doux volumes in octavo par année.
Chaque volume de 400 pages se vend A Paris cinq francs
de sorte que l'ouvrage entier, rendu t\ Qu^èec, coûtera
!i i)eu près

Cet ouvrage renferme les décretslesplusr^centsémanés
du feaint-Siége et fait connaître la véritable législation
actuelle de 1 Eglise ; c'est un avantage précieux qu'on
ue peut trouver dans les livres tant soit peu anciens,
quelque soit d'ailleurs leur mérite. L'auteur annonce
(ju il exposera avec un soin tout particulier les questions
du Droit Ecclésiatique (pie soulevé l'état actuel des
choses en Europe.

Si vous désirez souscrire a cet ouvrage, vous ôtes prié
de transmettre votre nom >i M. Bolduc, procureur de
lArchevêché.

,

^

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère atta-
chement.

^ E.-A. ARCH. DE QUEBEC.

<•'
(



1

a

URBJS ET ORBIS.

DECREÏUM.

Jam alias per rescriptura Secretariœ Brevium diei

12 Junii 1855 et per decretum hujus Sacrœ Congrega-
tionis indulgentiis sacrisque reliquiis prœpositse diei

27 Aprilis, Plus IX clementer indulserat ut universi

christifideles aliquod sive publiée sive privatim precum
ac virtutum exercitium peragentes per integrum men-
sem martium in honorem sancti Josephi, sponsi B. M.
V., indulgentiam lucrarentur tercentum dierum quoli-

bet die, plenariam vero in uno dierum mensis ad arbi-

trium eligendo, quo confessi et ad S. Synaxim acceden-
tes juxta mentem Sanctitatis Suœ oraverint cum facul-

tate easdem indulgentias applicandi in suffragium de-

functorum.

Cum vero mos iuvaluerit in permultis variarum diœ-

cesum ecclesiis ut idem exercitium a die décima séxta vel

décima septima mensis februarii incœptum usque ad

decimam nonam diem sequentis martii producatur et

absolvatur, qua die gloriosi patriarchœ festum in uni-

versa Ecclesia recolitur ; liumillimee preces Sanctissimo
Domino Nostro exhibitœ sunt quatenus declarare di-

gnetur christifideles qui pio hujusmodi exercitio infra

prœfatum tempus vacaverint, easdem, de quibus supra,

indulgentias lucrari posse. Quas preces, referente me
infrascripto cardinali Sacrœ Congregationis indulgentiis

sacrisque reliquiis prœpositœ prœfecto, in audientia diei 2

februarii 1877, Sanctitas Sua clementer excipiens béni-

gne annuit pro gratia, servata in reliquis forma ac tenore

prsecedentium concessionura. Prœsenti in perpetuum
valituro absque ulla brevis expeditione.



Contrariis quibuscuirque nou obstantibus.

Datum Romai ex Secretaria ejusdem Sacrée Congre-
gatiouis, die 4 februarii 1877.

L. Gard. Oreglia a Stephaiio. Prœf.—Pro. R. P. D.
Secretario, Dominicus Serra subatitutus.

[Analecta, voL XVI col. 510.)
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